Étudiant ou jeune diplômé,
l’armée de l’air vous propose
une première expérience professionnelle.

Poste volontaire aspirant

Communication / image

Unité d’affectation :

Cabinet commandement base 0B.117
Ecole militaire - Paris

Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

La Formation Administrative Air Paris (FAAP) assure
principalement la gestion du personnel militaire d’active et de
réserve, opérationnelle et citoyenne de plus de 2500
aviateurs. Elle constitue la Formation administrative à Paris, à
l’instar d’une base aérienne en province. D’autres actions
relèvent de son autorité, comme la prévention, la
cybersécurité et la condition du personnel. En matière de
communication, elle a une stratégie de communication
adaptée à son environnement, numérique via un site intranet.

- Être de nationalité française
- Être âgé(e) de 26 ans au plus

POSTE
Activités principales : Le poste proposé est particulièrement
varié et enrichissant pour appréhender l’environnement
militaire parisien, et exprimer vos qualités dans une mission
essentielle de la FAAP qui nécessite de prendre de l’ampleur.

DIPLÔME - FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2 en communication ou
expériences en communication événementiel.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Connaitre l’environnement professionnel ;
- Traitement et structuration de l’information ;
- Organisation et gestions de projets ;
- Flux de données ;
- Qualités rédactionnelles et organisationnelles ;
- Esprit de synthèse ;
- Maîtrise des outils informatiques (Sharepoint, Pack
Microsoft Office).

Le titulaire du poste :

QUALITÉS RECHERCHÉES

- participe à l’élaboration de la stratégie de communication de
la FAAP ;
- participe à la réflexion de l’arborescence de son site ;
- met en valeur et créé des contenus du site en fonction des
axes de communication définis ;
- rédige brèves et articles en étant au contact des autres
cellules ;
- veille d’information sur intranet défense, benchmarking
(RH, condition du personnel) ;
- mise en place et suivi de partenariat avec l’éducation
nationale ;
- assure la couverture de formations, évènements organisés
par la FAAP ;
- fonctionnement courant de l’unité (représentations /
cérémonies / évènementiel).

- Intérêt pour le monde militaire ;
- Grand sens de l’initiative et autonomie dans la gestion des
projets ;
- Esprit d’équipe ;
- Créativité.

Être militaire, c’est servir l’État, au sein des armées, en
portant l’uniforme. Cela implique discipline, disponibilité et
loyauté. Le sens de l’adaptation et le goût de l’effort sont des
qualités indispensables.

Informations complémentaires
MODALITÉS DE CANDIDATURE

FORMATION

Dossier de candidature à retirer et à déposer complet dans
l’un des 48 bureaux Air des centres d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA/Bureaux Air) et
sections d’information et de recrutement (SIR).
Liste des CIRFA et SIR sur devenir-aviateur.fr

Formation militaire de 5 semaines au Cours spécial de
formation des officiers (CSFO) de Salon-de-Provence

SÉLECTION

- ~ 678 € net jusqu’à la formation militaire initiale (FMI) puis
852 € net.
- L’hébergement et la restauration peuvent être proposés sur
base aérienne à titre gratuit. La tenue est fournie.

Outre le dossier de candidature, la sélection comprend des
tests psychotechniques, des épreuves sportives, une visite
médicale et un entretien de motivation.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *

CONTRAT
Contrat de 12 mois, renouvelable, sous statut de volontaire
aspirant (VASP).

* À titre indicatif. Données non contractuelles.

